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A. Langage et parole, une procédure incontournable

La catéchèse chrétienne, celle que le Christ fait résonner dans nos cœurs (lectio  divina), s'appuie sur 
deux bases essentielles : 

• le langage biblique-liturgique   en toutes ses formes (la sculpture romane en est une bien adaptée 
à la catéchèse), 

• la parole de foi   est la seconde base de la pédagogie catéchétique, elle donne sens à ce langage 
singulier qui touche à ce qu'est l'homme en lui-même : ce verbe est vrai, il s'enracine en notre 
être créé à la ressemblance de Dieu. Alors la parole de foi  donne sens au langage partagé en 
Église jusque dans la prière communautaire. 

L'expression  "catéchèse  biblique-symbolique"  en  traduit  la  Réalité  d'Alliance,  car  la 
symbolisation recherchée est réalisée par la parole de foi en laquelle Dieu agit. On pourrait dire 
qu'en catéchèse chrétienne, la parole vraie fait le symbole dès qu'elle résonne avec justesse dans 
les cœurs. Tel est  le paradigme pédagogique de notre catéchèse biblique, parlée et priée en 
Église.

L'exemple  qui  suit  montre  comment  le  conseil  donné  à  l'entrée  de  l'église  de  Mozat  souligne  la 
nécessité de la parole de foi, alors que le chapiteau posé au milieu du chœur est un excellent exemple 
du  langage  biblique de la foi si l'on arrive à le parler en une intériorité résonante depuis notre être 
profond. 

N'est- ce pas le "niveau de parole" lumineux visé par la catéchèse en Église ? "Mystère lumineux" 
(Jean-Paul II) et travail que réalise le catéchumène accompagné par son catéchète (Gal 6,6). 

Langage et parole sont bien les deux composantes du paradigme pédagogique de notre catéchèse. Une 
parole sans langage de référence ne serait qu'idée fumeuse, et un langage religieux sans parole vraie se 
fossilise en une sorte de fausse science vite transformée en une idéologie intolérante et violente. Ces 
deux dérives minent la catéchèse d'un Verbe divin dogmatisé qui ne peut plus se faire chair en nous.

1. Porte "nord" : conseil donné au croyant qui entre dans l'église

À l'âge  roman,  entrer  dans  une  église  était  déjà  entrer  au  ciel,  goûter  à  la  Jérusalem céleste  en 
s'exprimant à un niveau de parole empreint de justesse et de la finesse du sens spirituel (second degré 
du langage). Il ne s'agissait  pas de regarder en silence une décoration étrange, mais d'être saisi  de 
l'intérieur par le mystère divin qui se montre dans les sculptures. 

Dans la foi en Christ, dont la Bible est le langage, chaque image dit davantage que ce qu'elle montre, 
surtout si la scène évoque directement un passage des saintes Écritures. Ce passage, si bref soit-il, 
nourrit la catéchèse du Verbe divin. Il faut passer par lui pour aller au-delà.

Ainsi  toutes  les  figures  représentées  dans  l'église  de Mozat  comme dans  d'autres  églises  romanes 
expriment-elles une lueur de foi chrétienne. Chaque chercheur de Dieu est appelé à la ressentir en lui, à 
la percevoir en la méditant et surtout en la confiant aux autres jusque dans sa prière. 

La foi biblique grandit et s'améliore quand elle est parlée. La prière chrétienne est parole. La catéchèse 
du Christ brise le silence toujours mortifère en mettant les personnes sur le chemin de leur existence. 

L'église n'est pas un lieu de silence mortel, mais le moment singulier où la parole humaine se leste de 
la Parole de Dieu. Alors seulement vient le silence de la contemplation. Il y a donc silence et silence.
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Au porche d'entrée de Mozat, sur les claveaux de l'archivolte, quelques mots latins sont gravés. Les 
voici en français : En marchant vers le Temple, porte haut ton regard : contemple le lieu où tu entres,  
le Christ en est la porte.

Qui pénètre dans l'Église, s'introduit en ce "même lieu" biblique (Ac 2,1) où les apôtres étaient réunis 
quand l'Esprit descendit pour la première fois en une humanité rénovée par la Croix en notre terre. Ce 
lieu spirituel, toujours à parcourir, est  la Jérusalem d'en haut, baignée dans la nouvelle Pentecôte, le 
Sinaï renouvelé. 

Luc n'est pas journaliste, il est évangéliste biblique, il ne décrit pas un passé dépassé, mais nous révèle 
l'actualité de Dieu en Église. Alors parlons-en : Jérusalem n'est-il pas à Mozat (ou Mozac en vieux 
français), ou ailleurs sur notre terre ?

On ne peut entrer dans cette Jérusalem universelle qu'en passant par la porte. La porte : article défini ! 
Et Jésus nous dit :  "Je suis la porte" (Jn 10,9), Je suis le passage qui mène au ciel, Je suis le long 
chemin qu'évoquent en notre âme inspirée les sculptures de l'église, le sens de nos vies, le mystère 
pascal de Jésus crucifié ressuscité. 

Décrypter les images bibliques élaborées par les bénédictins de l'époque romane, les dire et les prier. 
La  porte  devient  alors  bien  plus  qu'un  simple  battant  de  bois,  et  le  ciel  apparaît  au-delà  de  la 
stratosphère. Les nuages se dissipent, c'est le travail d'une catéchèse biblique-symbolique.

Pour "voir" ce Paradis, cet Éden merveilleux, ou plutôt l'entrevoir, il faut bien élever notre regard, lui 
donner de l'altitude tant nos yeux terrestres sont alourdis par la pesanteur de ce monde. Et élever son 
regard, c'est changer de "niveau de parole" en se hissant dans la Réalité de l'Alliance qui surpasse de 
très loin la réalité positive et la psychologie commune. 

Lumière invisible, la grâce existe, on peut la demander, et cette grâce qui divinise donne puissance à 
nos paroles vraies, éclairées par la foi en Jésus. 

Après avoir précisé l'importance vitale de la parole de foi, arrêtons-nous sur la nécessité, également 
vitale, du langage biblique vécu en Église. 

2. Le langage biblique dont il faut parler (chapiteau 48)

Aujourd'hui,  au  milieu  du  chœur  de  l'église, 
juste après la nef, un imposant chapiteau, perdu 
à  la  Renaissance  quand  l'église  s'écroula,  puis 
retrouvé  aujourd'hui,  a  été  posé  en  ce  centre 
religieux.  Cette  belle  sculpture  est  bien  à  sa 
place dans le jardin catéchétique, car elle donne 
la  clé  du  ciel  à  ceux  qui  la  recherchent  avec 
d'autres.

Quatre anges, tenant chacun un cor de chasse, se 
dressent aux quatre coins de ce chef-d'œuvre. 

En le regardant, on pense aussitôt au verset de 
l'Apocalypse de saint Jean : "Je vis quatre anges  
debout  aux  quatre  coins  de  la  terre.  Ils  
retenaient les quatre vents de la terre afin que  
nul ne souffle sur la mer, ni sur aucun arbre" 
(Ap 7,1).
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En effet, quand les vents sont contraires, "celui qui souffle le vent récolte la tempête". Depuis toujours, 
notre  planète  "terre"  connaît  de  graves  turbulences  quand  des  égoïsmes  majeurs  s'affrontent  avec 
violence, ou quand des intérêts financiers dominent les rapports humains, nous faisant oublier la dette 
qui nous rattache à Dieu.  Remets-nous notre dette comme nous remettons les nôtres à nos débiteurs 
(Mt 6,12). Ce vent divin, insufflé du ciel en nous, est le programme de vie évangélique. Surtout, ne 
l'effaçons pas du "Notre Père", sans quoi la tempête viendra, colère de Dieu qui corrige nos égoïsmes ! 

Voilà que nous interprétons le verset de l'Apocalypse 
en le rapportant à nos existences controversées. C'est 
un engagement  personnel  car,  en parlant  ainsi,  nous 
élevons notre regard vers le ciel et vers Dieu. Chacun 
le fait en lui, nul ne le fait pour l'autre. 

Les  vents  seraient  bien  les  souffles  que  nous 
produisons  quand  nous  parlons  aux  autres,  et  la 
tempête  viendrait  quand,  en  parlant,  nous  oublions 
justice  et  charité.  Mamon est  de  mauvais  conseil. 
(Mt 6,24).

Écoutons  saint  Jacques,  le  demi-frère  de  Jésus  qui, 
lors d'un triste soir de l'an 62, fut lapidé par les sbires 
du pouvoir. Son corps fut jeté par dessus les murailles 
de la Jérusalem d'en bas. L'homme était un saint, un 
priant, un sage juif devenu chrétien, il nous laissa une 
lettre, un testament, qui pourrait bien rejoindre ce que 

notre sculpture voudrait nous faire deviner. 

Voici  le  passage :  "Si  quelqu'un ne commet  pas  d'écart  de parole,  c'est  un homme parfait,  il  est  
capable de réfréner tout son corps (comme le mors que nous mettons dans la bouche des chevaux, ou  
comme le tout petit gouvernail qui dirige de grands navires poussés par des vents violents). La langue  
aussi est un minuscule membre qui peut se glorifier de grandes choses" (Jc 3,2-5).

Les quatre vents de l'Apocalypse, symbolisés par les 
cors  de  chasse  que  tiennent  en  main  les  anges, 
révèleraient cette violence que nos bouches soufflent 
autour de nous. La tempête menace, et la terre risque 
de devenir une tour de Babel. N'est-ce pas l'écho divin 
du chapiteau ? 

À partir de l'image biblique de la langue (qui n'est pas 
forcément  "de  feu"),  la  Parole  dénonce  le  mauvais  
usage  de  la  parole :  langue  mielleuse (Ps  5,10), 
langue menteuse (Pr 6,17), langue perverse (Pr 10,31), 
sous sa langue peine et méfait (Ps 10,7), la langue qui  
fait  de grandes  phrases (Ps  12,4),  ta  langue est  un 
rasoir effilé, artisan d'imposture (Ps 52,4)... 

Sur chacune des quatre faces du chapiteau,  un ange 
contrôle  la  parole  d'un  homme  montré  en  différentes  positions.  Existe-t-il  un  ordre  de  lecture ? 
Proposons celui-ci : 

(1) L'homme sonne de la trompette en sortant du monstre marin qui symbolise la mort, il témoigne de 

14 août 2012 Mozat.odt 4/22

Mo_Ch48O_0572

Mo_Ch48E_0574



son expérience (2) Puis l'homme est habillé de la robe courte du serviteur ; serviteur du Seigneur et des 
autres, il se redresse péniblement et relève la tête. (3) Puis l'homme, à demi-dénudé, tient en main une 
corne, ce serait sa propre personnalité retrouvée : le voici recréé à l'Image du Créateur, l'étoile-fleur de 
la Résurrection brille au-dessus de sa tête.  (4) L'homme est en tenue d'Adam, ses jambes croisées 
évoquent la Croix qu'il reçoit au Baptême. 

Ici,  dans  l'horizon biblique,  le  chiffre  quatre symbolise  l'universalité  du travail  de parole  biblique 
préparant  au  Baptême.  Ce  catéchuménat  corrige  nos  écarts  verbaux  qui  sont  toujours  graines  de 
violence en ce bas-monde.

Seule la parole vraie, élevée dans l'Alliance, nourrie de 
la Parole de Dieu, exprime justice et amour, et donne 
sens à nos vies. Mais ce "dire" n'en reste pas à la plate 
description  des  choses  d'en  bas,  au  "positivisme  du 
sens", mais doit oser référer à Dieu l'âme fragile qui 
s'en inspire. 

Ce chapiteau, constitutif du langage de la foi, écarté de 
l'église à une certaine époque, a aujourd'hui retrouvé 
sa place au centre de la prière, là où résonne la Parole 
du Seigneur. On le dit à la messe après chaque lecture 
biblique : "Parole du Seigneur, nous rendons grâce à 
Dieu !" 

Alors, faisons ce que nous disons ! 

Le langage des saintes Écritures qu'exprime une parole 
vraie est la procédure normale de la catéchèse biblique-symbolique que l'Église propose, il n'en existe  
pas d'autres. On peut le dire autrement : mémoire biblique, parole biblique et prière biblique. Trois 
moments successifs toujours à respecter dans la lectio divina.

B. L'homme prisonnier

1. La broussaille d'épines

Le  jardin  d'Éden,  lieu  intime  et  secret  de  notre 
humanité,  est  devenu  un  buisson  d'épines,  une 
broussaille impénétrable. Voilà ce qui nous est arrivé 
et  que narre  à  sa  manière  la  parabole  de la  Genèse 
(Gn 3).

Les  nombreux  chapiteaux  de  feuillage  des  églises 
romanes  symbolisent  la  broussaille  universelle, 
symbole d'une vie exubérante mais aux conséquences 
diverses, à la fois négatives et bénéfiques.

Cette  broussaille  touffue,  ces  épines,  ces  lianes, 
apparaissent  dans  les  chapiteaux.  Les  êtres  vivants, 
hommes et bêtes, semblent empêtrés dans ce fouillis de verdure et de vie, miroir de notre monde. Mais 
au-dessus de la verdure universelle, la tête barbue (pleine de sagesse) du Père apparaît, et elle n'est pas 
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seule là-haut (chapiteaux N°9, 11 et 42). Dans la foi, l'être humain sait qu'il n'est pas perdu et isolé 
dans sa vie et que le ciel l'appelle de l'au-delà du monde.

Les chapiteaux N°15 et 16  expriment tout à fait  la broussaille impénétrable dans laquelle l'humain 
tente de vivre avec ses congénères. Il semble qu'un bras nu apparait, noyé dans les feuillages.

En plus, le chapiteau N°8 présente une symétrie  qui 
est commandée par une "fleur-étoile" placée juste au-
dessus de la bordure supérieure du tableau. Ce léger 
dépassement  vers  le  haut  a  du  sens,  le  signe  serait 
divin,  il  symboliserait  le  Christ  ressuscité  qui  brille 
dans  notre ciel  intérieur  et  commande à la  Création 
tout entière, ce serait Lui le Sauveur qui nous sort de 
la broussaille. Il est probable que l'aigle dominant du 
chapiteau 41 représente le Christ volant au-dessus du 
monde.

De part et d'autre de l'axe de symétrie (chapiteau N°8), 
un arbre vert unit la terre au ciel. Sous cet arbre, une 
femme apparaît dans une ouverture du feuillage. Cette 
apparition  est  assez  courante  dans  l'iconographie 
romane, elle est souvent interprétée comme étant  la Sagesse qui bâtit sa maison parmi nous. Image 
ecclésiale, image mariale, indissociable du Christ ressuscité ! 

À Mozat, la femme est redoublée par la symétrie du 
tableau, le sculpteur évoque le couple Adam et Ève, 
ou plutôt  Ish (le  Seigneur) avec  Ishah  sa compagne 
(l'âme  qui  capte  sa  Parole).  La relation  d'Alliance, 
vécue par ce couple biblique fondamental, et au-delà 
de cette union basique, associe l'humanité (homme et 
femme)  à  la  divinité.  C'est  ce  que  produit  en  notre 
monde  inachevé  l'incroyable  amour  qui  vient  d'en 
haut.

Communier à cette Sagesse divine revient à découvrir 
le salut qu'engendre le Ressuscité au cœur de chaque 
baptisé uni à tous les êtes humains en son humanité. 
Adam évoque le collectif humain, le genre humain.

2. La transcendance de la vie humaine (chapiteaux N°19, 26)

La transcendance : ce mot est grand car il exprime notre dimension divine, il désigne "l'au-delà" de nos 
vies terrestres, un "au-delà" qui est déjà bien actif en nous : Dieu lui-même ! C'est la phrase que le 
chrétien dit au Père dans sa prière : "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel". Le sens de 
nos  vies,  déjà  inscrit  en  Dieu  (au  ciel),  doit  s'incarner  en  nos  vies  terrestres.  Tel  est  le  projet  
fondamental du Créateur, la volonté du Père (Ep 1,11). 

Mais  la  fausse transcendance existe,  car certains  esprits  s'enferment  dans la positivité  de  l'homme 
extérieur,  ils remplacent la logique de l'amour divin par la  causalité  technique et biologique. Cette 
causalité devenue absolue détruit toute éthique ici-bas : l'homme extérieur tombe en ruines, alors que 
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour (2 Cor 4,16). La mort devient alors la finalité de nos 
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vies, et l'incroyable paradoxe se divulgue partout.

Dans les conditions imposées par une telle extériorité mentale, ces mentalités, le sens de l'existence 
serait déterminé seulement par les lois de la nature, et la science devrait exclure Dieu et refuser toute 
possibilité d'introduire la justice et l'amour d'en haut sur notre terre puisque ces vertus ne sont pas 
"scientifiques". 

Mais le sens de la vie, Dieu merci, se situe ailleurs, à 
cet autre niveau d'existence que l'on appelle "la foi". 
C'est ainsi que la Réalité de l'Alliance surpasse de très 
loin la réalité positive et la psychologie commune. Les 
niveaux de parole de la foi et de la science ne sont pas 
les mêmes, c'est un principe essentiel de la catéchèse 
biblique et chrétienne que le monde roman n'ignorait 
pas.

L'être humain n'est pas seulement un animal qui vient 
du singe ou des poissons : dans la foi, il s'origine en 
Dieu.  Toute  la  création  est  l'œuvre  du  Créateur. 
Science  et  Bible  se  côtoient,  chacune  propose  sa 
propre  transcendance  dans  des  domaines 
complémentaires. La science dit les choses de ce monde, c'est sa fonction, et la foi fait advenir dans les 
âmes le sens de nos vies, Dieu lui-même, c'est sa mission. 

Il est alors courant de voir dans les chapiteaux romans, un masque animal placé au haut des sculptures, 
juste sous leur bordure supérieure. Ce que de telles images nous disent est que l'animalité peut dominer 
notre  humanité  au  point  de  faire  disparaître  la  transcendance  divine.  Le masque  bestial  cache  la 
véritable Réalité de notre humanité créée à l'Image de Dieu pour lui ressembler (Gn 1,27). Le masque 
occulte l'Alliance. 

La bête se tient en haut à la place où devrait régner le Père, où devrait aussi briller l'étoile-fleur de la 
Résurrection, ou voler l'aigle royal qui est le Christ dans le ciel de nos vies. Mais quand la véritable 
transcendance de l'existence humaine se cache de cette façon, l'injustice et la violence risquent de se 
répandre sur la terre. La bête en effet n'existe pas en soi, elle est seulement l'homme sans Dieu, l'être 
humain vidé de son être divin.

Plusieurs chapiteaux portent au centre de leur "ciel" un 
tel  masque  animal,  la  gueule  ouverte  et  les  dents 
acérées (N°19,  26).  Les  commentaires 
iconographiques  ne  s'arrêtent  pas  toujours  sur  ce 
masque  bestial,  ils  notent  seulement  les  oiseaux  à 
queue  de  feuillage  qui,  deux  à  deux,  occupent  la 
presque totalité de l'espace. Ils perçoivent cette gens 
ailée, les acteurs évidents de la scène, mais ignorent 
l'orientation  animale  des  existences.  Sans  mauvaise 
volonté, ils évacuent la question de la transcendance.

Les oiseaux bibliques sont de grandes colombes qui se 
détournent l'une de l'autre pour se nourrir de verdure, 

et sont totalement intégrés à la broussaille du monde. Ces créatures ailées symbolisent les âmes faites 
pour le ciel, bien que leurs ailes ne soient pas encore déployées. Un jour, avec l'aide de Dieu et l'action 
catéchétique de l'Église, ces ailes s'ouvriront et les colombes gagneront le ciel. 
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Mais, pour l'instant, leurs queues en panache en font seulement des plantes. Toutefois, les queues se 
croisent souvent en forme de X, en forme de Xi, lettre grecque qui évoque le Xrist. Le Seigneur, ici 
annoncé,  fait  le  lien  entre  les  âmes  partenaires  de  la  relation  humaine,  hommes  et  femmes  qui 
communiquent difficilement faute d'avoir revêtu le Christ (Gal 3,27; Ep 4,24).

3. Deux hommes nus pris dans des lianes (chapiteau N°30)

Ces  liens  que  sont  les  lianes  constituent  la 
situation  initiale  d'Adam  depuis  que  le  jardin 
d'Éden est  envahi  par  les  ronces  et  les  épines 
(Gn 3,18). Nous devrons sortir de ces maudites 
épines,  et  le  Créateur  lui-même  vient  à  notre 
aide. Il s'est fait homme, il a pris notre humanité 
et  l'a  conduite  au-delà  de la  mort  dans  la  Vie 
éternelle, il a inscrit dans la culture de l'Église le 
sens  à  vivre  en  notre  humanité,  cette 
transcendance qu'il nous insuffle chaque jour de 
nos vies grâce à la catéchèse du Verbe.

Ce  chapiteau  parfaitement  symétrique  est  la 
situation normale et naturelle de notre humanité 
blessée par le mal. Dans la parabole du Bon Samaritain, en descendant du Temple, l'homme est tombé 
sur une bande de brigands qui  l'a laissé à demi-mort - ou à demi-vivant comme on veut (Lc 10,30). 
C'est la manière évangélique de raconter la chute d'Adam (Gn 3) et la descente du Christ, "nouvel  
Adam", sur notre terre. 

Sur ce tableau roman, chaque être humain,  nu et un genou en terre, c'est-à-dire démuni mais aussi 
priant, semble pris dans une liane à laquelle il s'accroche. La main gauche des deux hommes tient un 
fruit,  mais  ni  l'un ni l'autre n'y touche comme s'ils  n'avaient pas appris  à s'en nourrir.  La mission 
catéchétique de l'Église serait alors de nous faire apprécier le fruit divin qui vient du ciel, le raisin divin 
de la vigne.

L'axe de symétrie de ce chapiteau est un arbre vert, un "bois" plein de vie, qui étend ses bras à droite et  
à gauche. De lui, proviennent la liane, le feuillage et les fruits. 

À chaque extrémité  de la  scène,  la  liane bourgeonne et  se développe,  car  le  jardin  du monde est 
immense, et notre croissance intérieure va demander du temps, au moins celui d'une vie. La dualité de 
notre humanité, celle d'Adam homme et femme", dit la Bible (Gn 1,27) est à faire vivre; Tel est le long 
apprentissage d'une écoute commune de la Parole de Dieu dans le berceau "Église". 

4. Des fauves ailés (chapiteau N°10)

L'iconographie romane présente des couples ailés  à l'apparence hostile.  Ce sont  parfois  des brebis 
déguisées en loups féroces, ici ce sont des  fauves ailés. Ils sont disposés symétriquement de chaque 
côté du chapiteau, aile contre aile. Ces prédateurs dangereux se détournent l'un de l'autre en rugissant. 
On ne distingue en eux ni sexes, ni différences, ils paraissent si semblables, et c'est peut-être la cause 
de la  violence qu'ils  expriment.  L'uniformité  brise  toujours l'unité,  falsifie  l'amour et  rend la  paix 
aléatoire. 
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Selon la Bible, l'homme et la femme ne vivent pas leur 
vie  selon  la  même  logique,  ils  n'ont  pas  la  même 
conception  de l'amour,  le  même rapport  à  Dieu.  La 
femme est plus sensible à l'autre, plus intuitive, plus 
ouverte à ce qui survient autour d'elle ; l'homme, lui, 
tient le cap, il est le responsable de la mémoire, il le 
faut bien1.

Hommes  et  femmes  seraient-ils  complémentaires 
comme  l'expliquent  certains  commentaires ?  La 
Réalité de l'Alliance "ciel-terre" et du mariage chrétien 
qui en découle semble d'un autre ordre. Chaque sexe 
apporte un "plus" à l'autre, et ce "plus" ne supprime 
pas le manque d'être que chaque humain transporte en 
lui : l'absence d'une vraie transcendance, un amour mitigé, un rapport défectueux au Père du ciel. 

En additionnant leurs propres potentialités, l'homme et la femme ne mettent pas fin à ce qui manque à 
chacun de nous : Dieu comme Réalité d'amour. Le véritable amour se situe en effet au-delà de lui-
même, il s'ouvre à toujours plus, il se donne d'abord aux enfants, puis il se répand partout comme une 
pluie de grâce. En Adam (homme et femme),  Ish se donne à Ishah qui lui répond2. La Parole divine 
reçue dans la prière et la vie sacramentelle convertit l'âme humaine.

5. Le montreur de singe, ou la fausse dualité (chapiteau N°37)

Le singe est un imitateur, ses grimaces copient les gestes et les mimiques qu'il voit chez les autres. 
C'est pourquoi cet animal symbolise l'être humain qui vit en extériorité, qui se situe à la surface de lui-
même et dont l'âme reste passive. 

En société, nous aimons parfois présenter de nous une image qui nous favorise. 

Ainsi sommes-nous souvent des montreurs de singe. L'artiste roman place une solide corde entre l'être 
humain et son image qu'il montre à tous. Sur le tableau, les deux personnages sont symétriques l'un de 
l'autre, ils représentent une même personne vue sous deux angles différents, son jour naturel et son 
apparence fabriquée. 

Les deux images jumelles sont assises sur des palmes qui leur servent de siège à l'ombre de l'arbre vert 
du milieu. Le maître du singe tient solidement la corde, il est habillé alors que l'animal est nu parce 
qu'il n'est rien. La corde au cou fait du singe un condamné à mort même si ses deux mains appuyées 
sur ses cuisses semblent évoquer une certaine stabilité, mais qui sera forcément éphémère. Le théâtre a 
des limites.

1 La racine hébraïque qui exprime le sexe fort est en effet Z Ch R (mémoire ou souvenir).
2 La Bible grecque commet un énorme faux sens sur la Bible hébraïque, erreur souvent reprise dans nos traductions 

françaises : Adam (homme et femme) s'écrie : "Alors, c'est l'os de mes os, et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée 
Ishah, car elle est tirée de Ish. c'est pourquoi Ish quittera son père et sa mère pour s'arracher à sa Ishah et ne faire  
qu'une seule chair avec elle (Gn 2,23-24). Pour les chrétiens, Ish est le Seigneur qui s'incarne en Jésus-Christ et vient 
nourrir l'âme humaine : Ishah. Cette compagne d'Adam n'est pas la femme (grecque), mais l'âme.
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Les évangiles attribuent cette attitude hypocrite à 
de mauvais pharisiens. Détestables religieux, ils 
cultivent l'apparence extérieure au détriment de 
la  vérité  intérieure.  Ô  qu'il  est  difficile  de  se 
reconnaître tel qu'on est ! 

Se  connaître  en  vérité  est  pourtant  nécessaire 
pour  demander  son aide  à  Dieu.  Socrate  avait 
raison de dire : "Connais-toi toi-même". 

6. Un nouveau rapport à soi-
même (chapiteau N°13)

Il  semblerait  que  les  deux  personnages  du 
tableau, l'homme et son image simiesque, n'aient 
pas  bougé  de  leur  situation  initiale.  Mais  la 
corde a  disparu sur  la  nouvelle  sculpture,  seul 
l'Arbre  de  la  Vie  est  resté,  il  s'est  même 
développé.  Une  palme  nouvelle  descend  d'en 
haut : Dieu agit avec patience.

L'homme  nouveau porte  en  mains  un  calice, 
alors que son apparence factice enferme dans ses 
mains une petite boule. Serait-ce une boulette de 
pain qui évoquerait l'Eucharistie, ou ne serait-ce 
pas plutôt la figure sphérique de la gloire1 ? 

L'homme rénové par la grâce divine est convié à 
boire  la coupe du salut que lui  propose Jésus, 
celle-même de la Croix,  et  la gloire qu'il  s'était  imaginée resterait  alors dans les mains  d'un singe 
révoqué. Cette réalité n'est-elle pas courante en nos sociétés ? 

Après avoir chassé de son esprit une fausse image de ce qu'il est en vérité, l'homme est appelé à entrer  
personnellement  dans la solidarité  humaine auprès des autres qui lui  ressemblent.  Mais ce ne sera 
possible qu'avec la prière et la grâce de Dieu.

7. Deux cavaliers chevauchent des boucs (chapiteau N°33)

Sur ce chapiteau, les deux hommes sont nus, ils n'ont pas encore revêtu le Christ, une simple pèlerine 
recouvre à peine leur corps. De leur main gauche, ces hommes s'agrippent à l'unique corne d'un bouc, 
alors qu'avec leur droite ils semblent frapper la bête. C'est un programme de vie.

Ces boucs sont singuliers avec leur corne unique et  leur longue queue qui s'orne d'un panache de 
verdure. Que représentent ces équipages, boucs et cavaliers associés ? Quel est le programme à vivre ?

1 La sphère était considérée comme la forme parfaite, figurant la divinité. 
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Le  couple  "cavalier-animal"  est  une 
représentation  courante  des  rapports  de  l'âme 
avec  son  corps. Les  Pères  de  l'Église  voient 
Jésus  monté  sur  son  ânesse  et  grimpant  à 
Jérusalem avec  la  foule  en  liesse  comme  une 
image  du  Seigneur  qui  chevauche  notre 
humanité impure pour la conduire dans la Cité 
céleste. Cette image évangélique prend son sens 
quand la foi du Christ est vécue sur les pentes 
montantes de nos existences mortelles.

L'image du bouc est plus négative, plus incisive 
et dérangeante, que celle de l'ânesse impure de 
l'évangile, car l'animal puant voudrait copuler et 
salir les brebis du Seigneur comme l'évoque la 

curieuse parabole de Matthieu (Mt 25,32-33). Un bon berger ne fait pas saillir sa brebis par un bouc, 
c'est contre-nature, mais les dérives sexuelles existent même chez l'homme.

On comprend le gourdin que tient en main l'être humain qui enfourche sa bête, son corps rétif qu'il 
domine avec fermeté. Cela paraît donner de bons résultats puisque les queues des boucs s'épanouissent 
vers le  ciel.  Ce serait  alors la  bonne manière de s'approcher de Dieu et  d'engranger en soi la vie 
éternelle, cet amour d'en haut qui nous manque.

Ce n'est pas tout. En effet, grâce à la symétrie du chapiteau, deux caprins mangent et se partagent une 
branche de feuillage qui, dans leur gueule affamée, ressemble - ô miracle - à une couronne de verdure. 
Ne serait-ce pas un bel hommage à la Vie donnée par Dieu ?

S'il était seul et isolé, l'être humain ne pourrait pas obtenir un tel résultat, mais à deux, en couple, avec 
en plus l'aide de Dieu, l'harmonie des corps et des âmes devient alors possible. Grâce à la puissance du  
Ressuscité, nous sommes capables de sortir de notre individualité égoïste et de guérir les épines de nos 
existences  bancales  en  parcourant  avec d'autres  l'immense  jardin  de notre  humanité.  Jésus  disait : 
"Aimez-vous les uns, les autres", pas les uns les uns !

Une fois  encore,  le  sculpteur  roman  exalte  l'Alliance  du ciel  et  de  la  terre.  Témoignons  de cette 
mystérieuse union de notre humanité avec la divinité. L'homme n'est pas seul dans sa vie, et Dieu n'est 
pas enfermé en un ciel clos sur lui-même. Il a son âme, il a  Ishah : qu'il converse avec elle ! Terre et 
ciel communiquent ensemble quand l'être humain se lie à des semblables qui diffèrent de lui, et lui 
ouvrent son âme. C'est la condition de l'amour. 

C. Le Salut est à l'œuvre

1. Le couple de centaures (chapiteaux N°12 et 35)

Le monde  roman  reprend  la  signification  proposée  par  certains  Pères  de  l'Église  qui  relisent  la 
mythologie grecque en la rapportant à la Bible et au Christ. Le centaure, être apparemment irréel, est 
un monstre étrange composé d'un corps de cheval et d'un buste d'homme. 

Pour nos ancêtres chrétiens,  l'image mythique est une manière concrète d'exprimer l'essentiel  de la 
Révélation  biblique :  Adam,  homme  et  femme,  est  créé  à  l'Image  de  Dieu  pour  lui  ressembler 
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(Gn 1,27). Par son côté "cheval" où domine la force physique et par son humanité éprise de divinité, 
l'homme ressemble à un monstrueux centaure. Nous sommes bien des êtres bancals, toujours tiraillés 
entre notre animalité et la divinité qui nous habite. C'est pourquoi l'âme et le corps sont en tension, et le 
chrétien est voué à la lutte intérieure, au combat spirituel. 

Le  chapiteau  est  symétrique  puisque  Adam et 
Ève  sont  toujours  associés  en  un  couple 
structurel. Dans l'église romane San Michele de 
Pavie,  Adam  et  Ève  sont  même  deux 
magnifiques  centaures  royaux.  Les  deux  sexes 
(mi-homme mi-bête) boitent de la même façon, 
mais la force de ce couple christianisé, devenu 
"royal" en Jésus-Christ, facilite une marche plus 
équilibrée vers le ciel. 

Sur  notre  chapiteau,  la  symétrie  est  bien 
présente : les deux conjoints, de part et d'autre 
de l'Arbre de la Vie, tiennent en mains l'unique 
fruit  eucharistique,  la  pomme  de  pin  ou  la 
grappe de raisin. 

En regardant  plus  attentivement  la  sculpture,  on  s'aperçoit  que  l'un  des  deux  conjoints  n'est  plus 
vraiment centaure à part ses jambes qui portent encore des sabots. Cela voudrait-il dire que la divinité  
commence à habiter son humanité, elle ferait décroitre la dimension musculaire et animale du conjoint 
qui voit ainsi disparaître de son être l'aspect chevalin où la force physique reste la référence première 
de l'existence humaine ? Le salut de Dieu est à l'œuvre, il est une vie à cueillir.

2. La nudité est habillée (chapiteau N°6)

Le chapiteau N°30, que nous avons étudié plus 
haut,  présentait  deux  hommes  nus,  prisonniers 
d'une  liane.  Ces  êtres  fragiles,  sans  protection 
avaient  un  genou  à  terre.  Nous  les  pensions 
démunis, mais priant. 

Ce nouveau chapiteau ressemble au précédent, il 
présente,  semble-t-il,  les  mêmes  personnages 
désormais  habillés.  Entre  eux,  l'Arbre  de  Vie 
s'est beaucoup étoffé, et le fruit unique descend 
d'en haut. Ce n'est plus alors chacun pour soi, le 
fruit  devient  commun au couple,  et  cette  belle 
nouveauté  est  sans  doute  réalisée  par  l'action 
concertée des deux conjoints liés ensemble par 
le même mystérieux amour.

L'un est barbu, plein de sagesse, et l'autre imberbe mais vigilant. Le bras droit du barbu s'étend derrière 
lui comme si l'homme ouvrait son couple à une vie plus large, à un amour plus vaste. La liane qui, 
jadis,  emprisonnait  cette  humanité  partagée,  a désormais  disparu.  Le salut  de Dieu est  vraiment  à 
l'œuvre, la Parole de Dieu est réellement efficace.
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3. Les vendangeurs (chapiteau N°14)

À l'un  des  coins  du  chapiteau,  une  tête  d'homme 
apparaît, cette personne élevée au-dessus de la scène 
serre quelque chose sur son cœur. Sous cette personne 
placée  bien  haut,  un  homme  muni  d'un  couteau  est 
couché à plat ventre sur le cep de vigne ; il  tient un 
couteau vertical pour couper les sarments stériles. Sur 
les pieds de vigne, les grappes sont nombreuses, elles 
pendent  sur  ces  plantes  fertiles  qui  sortent  de  terre 
pour rejoindre le ciel. 

La sculpture représente une scène de vendange, et le 
vigneron, après sa vendange, sert sur son cœur... une 
coupe de vin nouveau. C'est le sens de sa vie.

Ce propriétaire de la vigne, étonné de ce qu'il vient de 
boire pourrait évoquer le vieux  Noé biblique (Gn 10,20-21). Les Pères de l'Église voient en lui une 
image de Dieu et une prophétie du Christ. Nos ancêtres chrétiens interprètent  l'ivresse du patriarche 
comme une annonce de la Passion en éclairant cette ébriété avec le passage d'Isaïe 63,1-5. Qu'il est bon 
de lire et de contempler cet émouvant passage !

4. L'humanité poussée vers le haut (chapiteau N°3)

Dans le  jardin du chapiteau,  deux arbres  verts 
poussent côte à côte. Avec cette nouvelle figure, 
deux  êtres  humains,  légèrement  vêtus,  sont 
montés  sur  deux  bois  qui  joignent  la  terre  au 
ciel.  L'homme de gauche occupe un coin de la 
sculpture.  Perché  sur  son  bois,  il  regarde 
fixement au loin. Voit-il Celui qui vient ? 

Sur l'autre bord du chapiteau, l'homme de droite 
s'accroche au second bois vert,  et regarde sans 
doute le même visiteur qui s'approche. Dans la 
Bible,  homme  et  arbre  se  confondent,  l'arbre 
symbolise l'homme (Ps 1,3).

L'image  comporte  une  sorte  de  bizarrerie :  un 
gros fruit sort de terre, tout en bas sous le second 
arbre.  On dirait  presque que l'étrange fruit  fait 

monter l'humain vers le ciel, il le pousse vers le haut. 

Adam et Ève, tombés avec la chute (Gn 3), que les deux hommes rappellent, seraient donc poussés par 
Dieu vers le ciel. Le salut serait bien l'initiative que le Créateur a eu de donner à ses créatures son 
dynamisme divin.

5. Les griffons à la coupe (chapiteau 29)

Comme le centaure, le griffon est une figure de la mythologie antique souvent reprise dans le langage 
chrétien par les Pères de l'Église. 
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Le griffon associe en son corps le lion et l'aigle, 
deux animaux royaux. Le griffon règne au ciel et 
sur  la  terre.  C'est  pourquoi  l'homme  antique 
l'imaginait passeur d'âmes, celui qui, à la mort, 
faisait entrer les humains aux enfers.

C'est sans doute la raison pour laquelle l'Église 
médiévale fit du griffon une image du Christ, et 
au delà,  une image du baptisé qui s'unit  à son 
Seigneur. Le Christ sauve les âmes et les conduit 
à la résurrection.

Le  chapiteau  est  symétrique,  et  une  coupe 
imposante  sert  d'axe  au  tableau,  elle  abreuve 
deux griffons tout  à fait  semblables.  Ces  êtres 
d'exception ne sont pas dos à dos, mais face à 
face, convives d'une même table. Leurs ailes immenses rejoignent le ciel et également leur belle queue 
en panache. Ils sont divins.

Le couple originel a été christianisé, il devient semblable à Dieu selon le vœu initial du Créateur qui a 
créé l'humanité pour qu'elle lui ressemble. 

6. Des personnages bibliques : Tobie, Samson et Jonas (chap. N°38 et 18)

L'iconographie romane évoque des personnages 
bibliques  destinés  à  aider  le  combat  spirituel. 
L'histoire  biblique  donne  ainsi  sa  consistance 
d'Alliance à l'histoire chrétienne. 

Chaque figure biblique évoquée est une annonce 
du  Christ  victorieux  qui  mène  le  baptisé  au 
combat  intérieur.  Jésus-Christ  rassemble en lui 
les qualités de tous les personnages narrés dans 
les  Écritures.  Il  est  le  "nouveau  Daniel",  le 
"nouveau  Samson",  le  "nouveau  Noé",  le 
"nouveau Jonas"... Telle est la lecture chrétienne 
de la Bible juive, que les Pères de l'Église nous 
ont communiquée à la suite des évangiles. C'est 
ce  que  saint  Jérôme  résume  en  cette  phrase 

célèbre que l'Église catholique répète depuis le concile Vatican II : "Ignorer les Écritures, c'est ignorer 
le Christ."

Deux personnages apparaissent sur le chapiteau N°38, ils  se tiennent  de part  et  d'autre d'un arbre 
fruitier, l'arbre vert qui touche au ciel, la Croix : 

• on voit à gauche Tobie à cheval sur son énorme poisson, il serre contre sa poitrine l'outre qui 
contient  le  fiel  miraculeux  du poisson.  Il portera le médicament  à son vieux père,  homme 
intègre et juste, pour le guérir de sa cécité. Dans la Bible, le fils a mission d'ouvrir les yeux à 
ses ancêtres, de leur communiquer les nouveautés divines qui jalonnent la route du ciel. 

• on voit à droite un puissant Samson barbu qui écarte les mâchoires du lion qu'il combat et 
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vaincra  comme  le  Christ  vainc  Satan  dans  nos  combats  intimes.  Cette  scène  biblique  est 
courante dans les églises romanes. Il faut alors relire en entier le chapitre 14 du Livre des Juges, 
et méditer l'énigme posée par Samson aux philistins, elle nous concerne. 

Au chapiteau  N°18,  deux  épisodes  de  l'histoire  de Jonas  sont  gravés  dans  la  pierre.  À droite  les 
matelots païens effrayés jettent le prophète nu dans la gueule du monstre marin, symbole de la mort par 
laquelle nous passerons tous. Jonas restera trois jours et trois nuits dans le ventre de cette mort, puis il  
en sortira avec une mission.

À gauche de la sculpture, le monstre rejette Jonas sur la plage d'où il ira évangéliser la grande cité 
païenne de Ninive. La ville se convertira à sa prédication, mais le prophète ne comprendra pas ce qui 
arrive, il ignore la puissance de la Résurrection, et ne fait que l'annoncer. 

Jésus évoque le signe de Jonas (Mt 12,39-41) qui symbolise ses trois jours de descente dans la mort 
(vendredi saint - samedi saint - dimanche de Pâques), suivis de sa Résurrection et de l'évangélisation 
des païens du monde entier. Dans la foi au Christ, l'histoire de Jonas reste actuelle, elle est celle du 
chrétien.

7. Saint Pierre délivré de sa prison (chapiteau N°22)

La délivrance de Pierre, écrite par Luc au chapitre 12 des Actes, trente ans après son martyre à Rome 
en 64, est un chef d'œuvre de la littérature énigmatique, appelée "midrash", courante dans le judaïsme 
du temps. 

L'Apôtre Pierre, vénéré dans la grande église qui s'étend jusqu'à Rome et peut-être au-delà, est le héros 
d'une histoire que l'on raconte ainsi aux catéchumènes. On pourrait dire que le chef des apôtres, notre 
aîné dans la foi, vit la Passion du Christ mais la vit à l'envers. Là où il y avait la mort, c'est désormais 
la Vie qui arrive car le Ressuscité vainqueur est à l'œuvre en chacun. Cette histoire racontée inversée 
est à l'origine de la légende tardive d'une crucifixion de l'apôtre la tête en bas. 

Le lecteur chrétien est appelé à décrypter l'énigme proposée par l'évangéliste : il bénéficie en effet de la 
puissance de la Résurrection, il peut donc en témoigner.

Le chapiteau se lit de gauche à droite. Pierre dort dans sa prison, ses deux bras sont écartés, attachés 
chacun à une colonne, il est comme crucifié à la suite de son Seigneur. 
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L'apôtre  a  la  joue  appuyée  sur  sa  paume ouverte 
dans  la  position  du  penseur.  Il  réfléchit  en  son 
sommeil,  et  chaque  spectateur  du  chapiteau  est 
invité à l'imiter. Réfléchissons au mystère qui nous 
est présenté : la puissance sacramentelle du Ressuscité ! 

La main droite de Pierre, mise en évidence par le sculpteur, s'ouvre à l'ange. L'esprit divin est auréolé 
de cette lumière qui descend de Dieu, ses pieds semblent marcher au ciel. Le messager d'en haut touche 
l'apôtre avec un long bâton. Ce bois est souvent le symbole de la Parole du Créateur qui atteint la 
créature. 

Devant la porte de la prison, un soldat armé d'une lance dort sur son bouclier, comme ces autres soldats 
qui dormaient devant le tombeau du Christ "endormi" dans la mort. 

Les liens de Pierre vont tomber, la porte de la prison va s'ouvrir et l'apôtre sortira de l'autre côté de la  
porte de fer, de la porte des enfers qui sépare le monde d'en bas de son au-delà divin. Pierre est sorti de 
la mort, il est ressuscité dans la seule Réalité qui compte, celle de la Vie éternelle où la chair ressuscite. 
Telle  est  la  foi  des  baptisés  plongés  dans  la  mort  du  Seigneur  mais  forts  de  l'espérance  de  la 
Résurrection. Pour les chrétiens la Réalité du ciel est plus importante que la matérialité d'en bas.

À droite  du chapiteau,  l'ange conduit  Pierre  par  la  main  tout  au bout  du tunnel  obscur  de sa vie 
humaine, de l'autre côté de la porte de fer. L'apôtre est debout, ressuscité, auréolé de lumière, et tient 
en main l'immense bâton qui l'a sauvé, sa foi en la Parole, cet amour lui restera au ciel.

8. Victoires au ciel ! (chapiteaux N°24 et 36)

Les feuilles d'acanthe, qui symbolisent la Résurrection, forment une couronne de gloire autour de la 
colonne. 

La scène se passe au-dessus d'elles, elle est au ciel, là où sont les ressuscités. 

Le chapiteau est symétrique, et une tête humaine située sur la bordure d'en haut, marque la symétrie. En 
clair, l'homme est retourné au ciel d'où il avait chuté. Comme disent les Pères de l'Église, la  brebis  
perdue a été retrouvée par son Berger divin (Lc 15). C'est une allusion au psaume 119,176.

De  part  et  d'autre  de  l'axe  central,  un  génie  nu,  ailé  et  chapeauté,  héritier  des  "victoires"  de  la 
mythologie antique. Ces chimères présentent un bouclier où est est noté le nom de l'homme victorieux, 
vainqueur de la mort : Jésus d'abord, ensuite la multitude. 
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Le Paradis se remplit d'une foule immense impossible à dénombrer, de toute nation, race, peuple et  
langue, debout devant le trône de l'Agneau... (Ap 7,9). Ce sont les innombrables baptisés habillés de 
blanc que le Christ a mené jusque là. Et il y a sans doute au ciel bien plus de baptisés dans le Seigneur 
que sur  les  listes  officielles  de l'Église  catholique.  Le Christ  est  le  Seigneur  universel,  l'Alpha et  
l'Oméga de toute l'histoire humaine ! 

9. Le chapiteau de la Résurrection (chapiteau N°2)

À l'origine, avant que le clocher de l'église ne s'écroule, ce chapiteau ornait l'une des quatre colonnes 
qui  entouraient  l'autel,  il  bordait  le  déambulatoire  du  chevet.  Aujourd'hui,  il  est  placé  à  l'entrée 
occidentale de l'église à côté du chapiteau de l'arbre de vie. 

Les quatre faces de ce beau chapiteau racontent (1) le tombeau vide, (2) les soldats endormis, (3) les 
saintes femmes qui arrivent avec leur huile parfumée, et (4) l'ange du Seigneur qui leur parle. 

La sculpture semble nous inviter à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1. La face 1 était  sans doute dirigée vers l'autel.  Le tombeau est  bien ce "mémorial" dont les 
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évangiles parlent. Le mystère est bien présent, mais il est voilé, ce que symbolisent les deux 
petits  rideaux surmontés par deux grosses lampes à huile,  elles évoquent la lumière qui ne 
s'éteint pas. Le monument est à deux étages puisqu'il réunit la terre au ciel.

2. À droite, un soldat barbu dort. Un militaire immense est appuyé sur le toit du tombeau, deux 
autres gardiens l'accompagnent, ils sont aussi pris par le sommeil. Le silence et la mort règnent 
sur l'événement. 

3. Mais les trois femmes arrivent et tout va changer ; chacune d'elles apporte sa cruche d'huile 
parfumée. C'est le saint-chrême dont est enduit le corps des baptisés. La femme du milieu tient  
sa main gauche ouverte, c'est Marie-Madeleine, elle témoigne de l'événement : le tombeau est 
vide, le corps du Christ n'est plus enfermé dans la mort.  Où est-il ? Cherchons-le ! C'est la 
Bonne Nouvelle de l'Évangile !

4. Vers qui donc la troisième femme se retourne-t-elle en serrant à deux mains son fragile vase de 
terre cuite ? Vers l'ange du Seigneur qui est descendu du ciel, il leur transmet comme à nous la 
Parole du Vivant ressuscité, tout là-haut près du Père. Nos vases de terre - nos corps fragiles - 
portent  en eux un trésor.  Ce trésor  est  la  lumière qui  a  brillé  dans nos  cœurs  pour faire  
resplendir la connaissance de Dieu, qui est sur la face du Christ (2 Cor 4,6-7).

Ce chef  d'œuvre du sculpteur  roman avait  bien sa place auprès  de l'autel  puisqu'il  en exprime  le 
mystère eucharistique.

10. Le chapiteau de "l'Arbre de la Vie" (chapiteau N°1)

Cette sculpture voisine ornait aussi l'une des colonnes du chœur avant la chute du clocher. 

Aux quatre coins du chapiteau, un homme nu et agenouillé est retenu par une liane qui l'entrave jusqu'à 
parfois aussi tenir ses poignets. 

Les pieds nus de ces quatre hommes se rejoignent comme s'ils  formaient  ensemble une chaîne de 
solidarité.  On a même parlé d'une danse comme si  les liens  qui  les  attachent,  qui nous attachent, 
pouvaient devenir une source de joie. 

Les quatre points cardinaux que désignent les quatre faces du chapiteau semblent évoquer l'universalité 
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de la captivité. N'évoquent-ils pas la situation de toute l'humanité mortelle après la chute d'Adam ? 
Mais,  grâce à Dieu, aujourd'hui l'humanité  est  rachetée, la voici  attachée à une même  colonne qui 
pousse  tous  les  humains  vers  le  Paradis  d'en  haut.  La  mondialisation  actuelle  en  est  une  étape 
importante.

Serait-ce cette puissante colonne qui réjouit les cœurs du monde entier ? Nos ancêtres disaient que la 
colonne était le Christ qui soutient de sa grâce et de sa puissance nos existences fragiles confrontées 
sans cesse à la violence et à la mort ? 

La Résurrection de Jésus et notre foi en ce Christ ne nous font-ils pas danser de joie car notre mort  
devient en Lui résurrection. C'est la phrase de saint Augustin : "Donne ta mort, il te donnera sa Vie : 
ah ! l'admirable échange !" 

Un ou deux fruits révèlent la symétrie de chacune des faces du chapiteau, ces pommes de pin ou ces 
grappes de raisin sont au centre du mystère. Tournons autour de la colonne dans le sens des aiguilles 
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d'une montre en commençant par la face aujourd'hui à l'ouest.

1. Le fruit est d'abord petit, porté assez bas par le couple humain. 

2. Le fruit grossit tout en restant en bas.

3. Puis il monte en se dédoublant, porté par deux porteurs encore éloignés l'un de l'autre.

4. Enfin le fruit devient unique, marqué par  le X, le Xi du Christ ressuscité. Les deux humains 
portent ensemble une même Croix, le même fruit eucharistique. Une palme monte de terre, c'est 
l'assomption de notre humanité. Adam et Ève, ou plutôt  Ish et  Ishah, le corps et l'âme, sont 
unifiés par le Christ en notre humanité commune. 

À l'origine, le chapiteau ornait l'une des quatre colonne du chœur. Cette quatrième face était sans doute 
tournée vers l'autel où se réalise le mystère.

D. La Vierge, trône de la Sagesse

Revenons au point de départ de notre long parcours dans cette église de Mozat. Retournons à la porte 
d'entrée, celle du cloître disparu. C'était le lieu de la prière des moines.

Au centre de la photo de famille, la vierge couronnée sert de trône à l'enfant Jésus. Celui-ci, auréolé de  
la Croix, nous bénit de sa grande main droite et serre sur son cœur le Livre fermé qu'il nous faudra  
ouvrir. 

Saint Pierre barbu se tient à la droite du trône, et saint Jean imberbe à la gauche. Les deux apôtres  
portent  en  main  les  saintes  Écritures,  soigneusement  fermées.  Après  saint  Pierre,  c'est  saint 
Austremoine,  l'évangélisateur  de  l'Auvergne,  et  enfin  l'abbé  de  Mozat  prosterné.  C'est  lui  qui  fit 
construire l'église. De l'autre côté, après l'apôtre Jean, des évêques sont présents. 

L'Église  ici  rassemblée  garde  le  dépôt  de  la  foi,  et  d'abord  les  Saintes  Écritures  dont  les  deux 
Testaments s'éclairent réciproquement. Les livres sont fermés car ils s'ouvrent dans la prière de ceux 
qui les méditent. Le cloître était le lieu de la méditation, là où la sagesse divine descend dans les cœurs  
convertis par la Parole de Dieu.
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E. Plan

Voir page suivante
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